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En mars dernier, la tournée de réaccréditation des formateurs PDSB débutait. Quinze
journées de formation ont eu lieu dans 12 villes, de Rouyn-Noranda à Carleton. Au total,
près de 500 formateurs PDSB ont été rencontrés. C’était le moment pour ces formateurs
d’expérience de s’approprier les nouveaux documents de référence de la formation
Principes pour le déplacement sécuritaire de personnes (PDSP). Ce faisant, ils ont
obtenu leur titre de moniteur PDSP !
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Compagnonnage

Les journées de réaccréditation ont été un formidable

Concernant les méthodes d’enseignement, l’accent a

espace de réseautage. Étaient rassemblés des formateurs

été mis sur le compagnonnage. La nouvelle formation

de tous horizons : CISSS-CIUSSS, RPA, RI, CHSLD, entre

PDSP est axée sur une approche plus terrain, d’où le nou

prise d’économie sociale en aide à domicile, etc. Que

veau titre de moniteur. Les formateurs de l’ASSTSAS ont

d’échanges prolifiques et de questions stimulantes !

outillé les nouveaux moniteurs afin qu’ils puissent ensei
gner les PDSP en contexte de soins, de manière à favoriser
l’intégration des apprentissages.

De nouvelles dates de réaccréditation seront offertes à
l’automne 2022. Restez à l’affût ! K
RÉFÉRENCE

La force du groupe
Les formateurs de l’ASSTSAS ont rappelé que les ac

1. Pour en savoir plus sur cette formation, consultez notre site Web : http://asstsas.
qc.ca/formations-nos-formations/pdsp-travailleurs.

tions des moniteurs s’inscrivent dans une démarche sou
tenue et structurée. Les PDSP font partie d’un programme
de prévention des troubles musculosquelettiques porté
par les travailleurs et les gestionnaires. En prévention, une
approche globale s’impose afin d’obtenir des résultats signi
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ficatifs et durables.
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